
Pourquoi voter UNSA Aviation Civile ? 
Le bilan des actions de l’UNSA Aviation Civile est mesurable. 
L’UNSA Aviation Civile, syndicat majoritaire avec plus de 32% des voix en 2018, joue, depuis 
toujours, un rôle moteur au sein de la DSAC et a défendu et obtenu : 

· La transformation de la DSAC en Service à Compétence Nationale qui a permis non 
seulement de répondre à l’exigence européenne de séparation opérateur-régulateur sans 
démanteler la DGAC, mais a aussi conduit à renforcer la place de la DSAC au sein de la 
DGAC et à mieux l’identifier en qualité d’Autorité Nationale de Surveillance, tant vis-à-vis 
de l’EASA que de la DSNA ; 

· La certification de la DSAC qui a conduit à une meilleure organisation et à la mise en 
œuvre de méthodes de travail formalisées ; 

· La création de la licence de surveillance qui a : 
 - Conduit à mieux organiser les formations initiale et continue des personnels  
       opérationnels de la DSAC ; 
 - Contribué à la reconnaissance professionnelle des inspecteurs de surveillance  
       français au travers de la reconnaissance de cette licence comme un moyen de  
       conformité aux exigences européennes en matière de compétences des  
       inspecteurs de surveillance ; 
 - Permis la mise en place d’un système indemnitaire spécifique associé pour  
       les TSEEAC. 

· La mise en place d’un système de récupérations des tâches réalisées en dehors des 
horaires de bureau en horaires atypiques. 

Elections 
CSA DSAC 

Le niveau de sécurité du transport aérien ne peut être garanti en France que parce que la DGAC est or-
ganisée comme une administration unique, qui prend en charge, en plus de la navigation aérienne, les 
aspects liés à la sûreté, mais aussi à la certification et la surveillance des aéroports, des compagnies aé-
riennes, des prestataires de services de navigation aérienne, des écoles de formation de pilotes, etc. » 

 

La DSAC, Autorité Nationale de Surveillance, joue pleinement son rôle dans la chaîne 
de sécurité. Elle doit être reconnue à sa juste place au sein de la DGAC ! 

 Renforcez le syndicat majoritaire à la DSAC ! 

Votez UNSA Aviation Civile du 1er au 8 décembre !!
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